
DÉTECTEURS 
MULTI-

CAPTEURS
UNE ÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE 
DANS LA DÉTECTION INCENDIE 

èL’exemple de l’hôtellerie 

groupement des fabricants installateurs 
de matériels coupe-feu et d'évacuation 
des fumées

  Sur un marché de l’hôtellerie de plus en plus concurrentiel, la sécurité de l’établis-
sement est devenue un argument majeur auquel sont sensibles de plus en plus de 
particuliers comme de professionnels du tourisme ou du voyage. De ce fait, quel 
client voudrait être réveillé en pleine nuit par une alarme injustifiée ? Une frustra-
tion pour le client, un scénario inopportun pour l’exploitant de l’établissement, qui 
pourraient être évités. 

  Tous les établissements recevant du public dotés d’un Système de Sécurité In-
cendie (SSI) de Catégorie A sont systématiquement équipés de dispositifs com-
prenant des détecteurs automatiques. Il s’agit d’une garantie indispensable pour 
la sécurité des occupants. Jusqu’au début des années 2000, ces détecteurs 
étaient le plus souvent dotés d’une technologique dite ionique. Ils étaient 
largement préconisés dans les établissements recevant du public, en raison de 
leur large spectre de détection et de leur bonne immunité aux phénomènes per-
turbants. Aujourd’hui interdits du fait de la présence d’une source radioactive 
embarquée, ils ont été très généralement remplacés1 par des détecteurs de 
technologie optique. 

  Pour aller plus loin, les détecteurs multi-capteurs possédant des qualités de 
stabilité renforcées, sont devenus la solution la plus adaptée aux environ-
nements sujets à des phénomènes perturbants (vapeur d’eau, par exemple). 
Ils assurent au chef d’établissement une exploitation plus sereine et plus respec-
tueuse de l’environnement.

1  Le démantèlement des détecteurs ioniques de fumée doit être réalisé avant fin 2017 (voire 2021 si 
les plans de migration ont été mis en place et déclarés auprès de l’Autorité de Sûreté Nucléaire). Les 
entreprises labellisées Qualdion garantissent le respect de la réglementation liée au retrait, l’élimina-
tion et le remplacement des détecteurs ioniques. 

Pour plus d’information se référer à www.lne.fr/label-qualdion
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Comment fonctionne un détecteur multi-capteurs ?
  Le détecteur multi-capteurs est un outil d’aide à la décision optimisé par rapport 
à un détecteur optique de fumée. Pourvu d’un capteur de température en com-
plément du capteur optique de fumée, il offre l’avantage d’une détection extrême-
ment fiable.

  Comme ses cousins à technologie optique, le détecteur multi-capteurs doit être 
conforme à minima avec la norme européenne en vigueur (NF EN 54-7). Il doit 
également être compatible avec le SSI mis en œuvre dans l’établissement : cette 
compatibilité étant attestée, de manière privilégiée, par la marque de qualité NF 
(référentiel NF SSI – NF 508). 

Un objectif : éradiquer les fausses alarmes et optimiser 
votre exploitation

  Dans une chambre d’hôtel, les détecteurs à seule technologie optique sont sus-
ceptibles d’interpréter certains phénomènes, tels que la vapeur d’eau de la salle 
de bains, comme un départ de feu et ainsi potentiellement gêner l’exploitation du 
bâtiment par le déclenchement d’alarmes injustifiées.

  A contrario, la stabilité et la fiabilité de l’information donnée par plusieurs types 
de capteurs assurent une détection plus pertinente. Un détecteur multi-capteurs 
permet ainsi de réduire le nombre de fausses alarmes.

  La réduction drastique des fausses alarmes limite significativement le risque 
d’évacuation injustifiée d’un bâtiment et préserve le confort de ses occupants ainsi 
que l’image de marque de l’établissement et sa réputation. L’impact économique 
positif à long terme est loin d’être négligeable. En outre, le coût de maintenance 
des détecteurs multi-capteurs est identique à celui des détecteurs à seule tech-
nologie optique.

  Dans d’autres secteurs d’activité, l’évolution de la technologie multi-capteurs est 
aussi à l’œuvre : ainsi des solutions détecteur de fumée/ monoxyde de carbone, 
détecteur de chaleur/monoxyde de carbone, ou les trois combinés, font l’objet de 
nouvelles normes européennes2. Ils seront notamment mais pas uniquement des-
tinés aux applications industrielles.

2  Dans un avenir très proche, les nouvelles normes Européennes EN 54-29, EN 54-30 ou encore 
EN 54-31 entreront en vigueur dans le cadre de la marque NF SSI et s’appliqueront aux différents 
types de détecteurs multi-capteurs.      



SSI fiable = sécurité assurée
  La conception d’un SSI obéit à des règles précises d’installation et d’exploitation3. 
Son adaptation aux risques et sa conformité aux règles en vigueur est examinée 
par des experts spécialisés (coordinateurs SSI, bureaux d’études spécialisés, 
services départementaux d’incendie et de secours…), à chaque étape de la vie 
de l’établissement depuis sa construction et tout au long de son exploitation. 

  Votre sécurité incendie doit être confiée à des spécialistes qui seront à même 
de vous conseiller au mieux sur les choix techniques à opérer. En outre la 
maintenance de ces systèmes doit être assurée par du personnel dûment formé 
pour en assurer la fiabilité dans la durée. Il en va de votre sécurité et de la pérennité 
de l’établissement. 

Pour plus d’informations, contactez  
la Fédération Française des Métiers de l’Incendie !

3  Le guide Sécurité Incendie Responsabilité du chef d’Établissement et de l’Exploitant publié par la 
FFMI décrit les règles et devoirs des exploitants d’établissements.    

Il est téléchargeable sur www.ffmi.asso.fr
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